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Rapport financier sur l’exercice 2009. 

 
 

 
1 – Présentation des résultats d'exploitation 
Le volume global financier est de : 92 969  (101 461 en 2008).  
En produits, l'exploitation passe de 55 644 à 91 746 €.  
 
Le résultat d’exploitation est donc excédentaire de 1 223 euros. Il reflète la reprise des 
activités de l'association en 2009.  
 
 
2 – Structure du budget 
La structure des recettes est la suivante : 

 subvention : 53 528 € 

 production immobilisée : 15 421 € 

 Adhésions : 190  €  

 produits financiers : 7 982 € 
 
Les charges d'exploitation se composent de 67 825 € d'achats et charges et de 24 878 € de 
dotation aux amortissements.  
 
 
3 – Commentaires  
• Immobilisations  
Les immobilisations sont liés à la réalisation du centre de ressources i-jumelage : 32 500 €. 
Cet investissement est amortissable sur 2 années. Nous sommes en fin d'amortissement. 
 
• Créances 
La seule créance active est liée au financement du projet i-jumelage par l'INTIF et la Région 
IDF (dernière partie de la subvention attendue). 
 
• Disponibilités  
Les disponibilités ont baissé et reflètent l'exécution d'une partie du projet i-jumelage (113 000 
€ pour 165 000 en 2008) L'essentiel est représenter par le report à nouveau (115 000) des 
financements du projet i-jumelage.   
 
  
4 - conclusion  
 
L'année 2009 est une année de reprise d'activité qui étaient ralenties au cours de l'exercice 
2007 et 2008. Les financements des projets en cours permettent à l'association de disposer 
d'une trésorerie confortable. L'année s'achève sur l'obtention d'un nouveau financement de la 
Région Ile de France (projet Réseau santé). Les produits financiers 7982 ont permis d'assurer 



la gestion de l'association. Cette ressource s'amenuise au fur et à mesure que les fonds sont 
dépensés pour les projets financés.  
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